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Le huitième («chémini») jour, c'est-à-dire le 
lendemain des sept jours d'inauguration du 
Tabernacle, Aharon et ses fils commencent 
à exercer le service de la Prêtrise. Un feu 
divin descend pour consumer les offrandes 
présentées sur l'autel et la présence divine (« 
Chékhina ») se révèle dans le Tabernacle.

Les deux fils les plus âgés d'Aharon, Nadav 
et Avihou, présentent « un feu étranger dont 
Il [D.ieu] ne leur a pas donné le commande-
ment » et meurent dans le Tabernacle. Aharon 
reste muet devant cette tragédie. Lors de 
l'inauguration du Tabernacle, Aharon et Moïse 
sont en désaccord sur un point de la loi quant 
à l'un des sacrifices mais Moïse reconnaît 
qu'Aharon a raison.

D.ieu transmet les lois alimentaires de la Ca-
cheroute, définissant les animaux qui peuvent 
être consommés. Les mammifères doivent 
avoir le sabot fendu et ruminer. Les poissons 
doivent avoir des écailles et des nageoires. 
La liste des volatiles non consommables est 
donnée, ainsi qu'un liste de quatre insectes 
consommables (quatre types de sauterelles).

La fin nous donne les lois de la pureté rituelle, 
incluant la capacité purificatrice des eaux du « 
Mikvé », un bassin ou un cours d'eau naturelle 
respectant certains critères. De cette manière, 
les enfants d'Israël sont enjoints de « différen-
cier l'impur du pur.»

Les deux fils les plus âgés d'Aharon, Nadav et Avihou, présentent « un feu étranger dont Il [D.ieu] 
ne leur a pas donné le commandement » et meurent dans le Tabernacle. Aharon reste muet devant 
cette tragédie.

Le commentateur le "Ba'al HaTourim" écrit que dans toute la Torah, on ne trouve que deux fois le 
mot Vayidom (« il se tut »). Dans notre paracha, il est dit : « Aharon se tut », et dans le livre de Yého-
choua, dans le récit de la guerre contre les cinq rois de Canaan, il a été fait un miracle et le soleil a 
interrompu sa course, ainsi que le dit le verset Yéhochoua (10, 13) : « le soleil s'arrêta (Vayidom) ».

Quel rapport y a-t-il entre ces deux versets ?

Ils nous apprennent en allusion que la grandeur de « Aharon se tut » est autant surnaturel que de 
voir le soleil s'arrêter, cela  va à l'encontre des lois de la nature. Lorsque ses deux fils tsadikim sont 
morts le même jour, Aharon s'est imposé le silence.

A ce propos, on raconte sur le Rav de Jérusalem, Rabbi Eliahou David Rabinowitz Téomim qu'il 
avait une fille qui est morte dans sa jeunesse. L'enterrement fut fixé à une certaine heure, et les 
gens de la 'Hevra Kadicha, qui connaissaient le Rav comme un homme pointilleux sur l'exactitude, 
se tinrent prêts à l'heure dite et voulurent commencer l'enterrement. Mais là, une surprise les 
attendait : le Rav, qui s'était enfermé dans sa chambre, voulut retarder l'enterrement. Cela étonna 
tout le monde. Au bout d'une vingtaine de minutes, le Rav sortit de sa chambre, et alors le signal 
de prendre la route fut donné. Plus tard, on entendit de sa bouche la signification de ce retard : « 
Il y a un ordre de dire une bénédiction sur le mal de la même façon qu'on dit une bénédiction sur 
le bien. Quand j'ai voulu dire la bénédiction dayan haemet (sur la perte qu'il avait subie), j'ai vu 
qu'il me manquait encore quelque chose dans le « de la même façon », c'est pourquoi je me suis 
enfermé dans ma chambre jusqu'à ce que je réussisse à retrouver le sentiment de joie qui m'avait 
accompagné au moment où ma fille était venue au monde. Alors seulement, dans la même mesure 
de joie, j'ai pu bénir Hachem de ce qu'il avait donné un jugement de vérité »
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Accepter les décrets de Hachem à chaque instant

Vayikra (10, 3) : " Aharon se tut "

Feuillet dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Martine BANOUN
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A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav Yaakov YOSSEF

On raconte sur le saint Rabbi Naphtali de Ropschitz qu'un Roch Hachana où il se trouvait chez le Hozé de Lublin, il partit pour accomplir la mitsva de 

Tachlikh (jeter ses pêchés pendant Kippour), et en chemin il rencontra le 'Hozé qui revenait à ce moment-là de Tachlikh. Le 'Hozé demanda à Rabbi Naphtali 

où il allait. Il répondit : «Je vais ramasser ce que le Rabbi a rejeté». (Il voulait dire par là que ce qui était considéré pour le 'Hozé, d'après la grandeur de 

sa sainteté, comme une faute qu'il fallait rejeter, était considéré pour les autres, qui lui étaient bien inférieurs, comme une mitsva qu'il fallait ramasser )

C'est également ce que signifie le verset Vayikra (20;7) : «Vous vous sanctifierez et vous serez saints» : Une fois que vous vous serez sanctifiés, vous aurez 

tout de suite besoin de vous sanctifier de nouveau, pour pouvoir être saints. En effet, en tant que saints, de nouvelles fautes s'éveilleront chez vous, dont 

vous devrez alors vous sanctifier 

Quand Avraham a fait l'oraison funèbre de Sarah et a voulu compter ses qualités, il a parlé du sacrifice d'Itz'hak qui avait eu lieu au 
mont Moria. Si elle avait élevé un pareil fils, qui était prêt à donner sa vie dans la joie, on peut comprendre de là jusqu'où allaient 
ses propres qualités.

C'est ce que dit le Midrach : «D'où venait-il», de quel point dans l'histoire de sa vie Avraham est-il parti pour faire son oraison funèbre 
? Sur quelle action s'est-il particulièrement attardé ? La réponse est : «du mont Moria», de l'événement qui s'était déroulé sur le mont 
Moria, c'est cela qui a servi de sujet à son oraison funèbre.

Voilà la mère qui a élevé un fils prêt à tendre le cou pour être égorgé avec amour pour Son Nom 

Les degrés de la sainteté

Vayikra (9,6) : " Moché dit : Voici la chose que Hachem a ordonnée que vous fassiez, et la gloire de Hachem se montrera à 
vous."

L'oraison funèbre de Sarah



Je m'en souviens comme si c'était hier : une 

équipe d'étrangers s'attaquant à ma cuisine, 

scrutant chaque assiette, chaque casserole, 

cuillère  tout ce que ma cuisine abritait. Le chef 

d'équipe, Rav Bentzion Chanowitz effectuait 

le tri, plaçant certains objets dans la boîte «à 

cachériser» et d'autres dans un sac poubelle. 

Je ne comprenais pas toujours la raison pour 

laquelle certains atterrissaient dans l'un ou 

l'autre sac mais j'étais sûre d'avoir pris la bonne 

décision en décidant de rendre ma maison 

cachère.

Je comprenais aussi que je m'étais embarquée 

dans un voyage intense qui allait bouleverser 

mes habitudes. Cachériser sa cuisine peut 

représenter une décision très difficile. Quand 

on a l'habitude d'agir d'une certaine manière, le 

changement est pénible, surtout quand il s'agit 

de ce que l'on mange ! Je ne savais pas grand-

chose de la cacherout quand j'avais pris ma 

décision mais je l'avais fait néanmoins. Après 

tout, le peuple juif avait observé ces lois depuis 

le don de la Torah sur le mont Sinaï mais n'en 

connaissait pas grand-chose quand il les avait 

accepté. D'ailleurs les Juifs furent «obligés» 

d'accepter d'accomplir toutes les Mitsvot avant 

de véritablement bien les comprendre ; après, ils 

les ont étudiées en profondeur et continuent de 

le faire.

Moi aussi j'ai fini par accepter cette Mitsva 

sans trop savoir ce qu'elle impliquait puis je me 

suis mise à étudier. De fait, ceci devait devenir 

une partie importante de mon lien personnel 

avec notre peuple. Ce fut vraiment un voyage 

extraordinaire pour lequel je suis à jamais 

reconnaissante envers tous ceux qui m'ont 

accompagnée.

Durant le processus de cachérisation, j'appris à 

déterminer ce qui pouvait être «cachérisé» et ce 

qui ne pouvait pas l'être ; comment rendre un 

objet cachère, comment veiller à la cacherout de 

ma cuisine et comment procéder au trempage 

dans un Mikvé (bain rituel) de presque tous mes 

ustensiles de cuisine. Ce fut une expérience 

bouleversante qui provoqua d'innombrables 

questions  et qui en provoque encore !

«L'équipe cachère» fut incroyablement courtoise 

et consciencieuse, répondant avec tact à mes 

remarques et exprimant ouvertement son 

admiration devant ma décision. Bien qu'il fût 

parfois douloureux de constater que certains 

objets ne pouvaient pas être cachérisés, les 

excellentes explications et l'empathie de mes 

interlocuteurs hissèrent cet événement à un 

degré d'observance qui traduisait mes progrès, 

mon avancement dans l'étude et mon adhésion 

à ces commandements.

Je fus particulièrement intriguée quand mes 

plans de travail furent, pour ainsi dire, «repassés» 

à l'aide d'un fer qui déversait de la vapeur ! 

J'appris comment considérer les aliments qui 

n'étaient ni viande ni laitages, comment il fallait 

séparer certains aliments, aussi bien dans ma 

cuisine que dans mon corps ! Mais surtout 

j'appris l'importance de la cacherout et ses 

immenses bienfaits pour l'âme juive.

J'étais heureuse de participer enfin à cet 

élément fondamental, éternel du peuple juif. 

Je remercie encore maintenant tous ceux qui 

m'ont laissé leurs numéros de téléphone pour 

que je les appelle dès que j'avais un doute. Bien 

qu'évidemment, de nombreux changements 

durent se produire dans ma vie et mes habitudes 

pour «devenir et rester cachère», toutes ces 

difficultés furent équilibrées par le bien-être 

et la sérénité d'esprit que je ressentis très 

rapidement.

Alors quand ma chère amie Andrea m'a 

téléphoné la semaine dernière pour m'annoncer 

qu'elle allait aussi enfin franchir cette étape en 

l'honneur de la Bat Mitsva de sa fille, j'ai été 

agréablement surprise. Nous avions souvent 

évoqué le sujet toutes ces années mais, pour 

une raison ou pour une autre, elle en repoussait 

chaque fois l'échéance. Mais comme elle 

désirait que la Bat Mitsva représente une étape 

importante et pour sa fille et pour elle, elle avait 

recherché un projet à l'effet spirituel et éternel. 

S'engager à observer une nouvelle Mitsva est 

toujours une entreprise impressionnante mais 

laquelle aurait le plus de sens et d'effet ? Elle 

avait compris que le moment était venu de 

cachériser sa cuisine.

Maintenant c'était à moi de donner des cours 

pratiques ! Grâce à mes nombreux contacts, j'ai 

pu l'aider tout au long du processus, la rassurer, 

lui donner des idées  Je savais exactement par 

quoi elle passait, ce qu'elle ressentait et les 

différentes étapes qu'elle devrait parcourir, les 

mêmes que j'avais connues il y a 14 ans quand 

je m'étais trouvée dans cette situation.

Maintenant, bien que nous habitions à des 

centaines de kilomètres l'une de l'autre, 

c'était comme si nous étions toutes les deux 

assises dans sa cuisine, en train de discuter 

de la cacherout et de toutes ses ramifications. 

Nous avons passé de nombreux moments au 

téléphone, parfois bien après minuit à discuter de 

cacherout, aussi bien des questions terre à terre 

que de longues dissertations philosophiques 

sur le rôle de la cacherout dans notre bien-être 

spirituel. Nous avons évoqué ce lien qui nous unit 

avec ceux qui ont entendu les commandements 

relatifs à la cacherout il y a plus de 3300 ans 

au pied du mont Sinaï et notre volonté de 

préserver à la lettre les instructions données par 

D.ieu à Moïse et transmises de générations en 

génération.

Andrea me raconta de nombreuses anecdotes 

de son enfance dans la cuisine cachère de sa 

grand-mère qui préparait de si bons petits plats. 

La cacherout devenait une réalité et, sans hésiter 

plus longtemps, Andrea et sa fille étudièrent et 

comprirent tout ce qu'impliquait ce changement. 

Enfin Andrea a rejoint ces foyers juifs  de plus en 

plus nombreux  de par le monde qui respectent 

la cacherout et elle n'aurait pas pu devenir plus 

heureuse.

Je continue à lui téléphoner régulièrement pour 

l'encourager dans ce choix crucial. C'est sûr, 

respecter la cacherout est une décision majeure 

qui requiert étude, patience et mise en pratique. 

Mais le résultat final est bien plus grandiose 

que l'effort qu'il a nécessité. Mazal Tov Andrea 

pour ta nouvelle cuisine cachère. Je compte bien 

sur notre complicité de tous ces instants pour 

échanger de délicieuses recettes avec toi !

 

Traduit par Feiga Lubecki / La sidra de la semaine

L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Ma nouvelle cuisine !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. A quelle date est tombé "Yom Hachemini" (8° jour de l'inauguration du Tabernacle )?
2. Pourquoi Moché est-il allé dans la Tente d'assignation avec Aharon ?
3. Est-ce qu'un poisson cacher qui perd ses signes de puretés (nageoires, écailles) en sortant de l'eau reste cacher ?

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABOUHATSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.429.93.06 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce numéro :

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU

No
s 

pa
rt

en
ai

re
s

"Un soupçon d'intelligence se noie dans la mer des sentiments et des désirs." 
(Rav Israel Salanter)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Si une personne éprouve le besoin d'aller aux toilettes pendant qu'elle étudie, elle pourra terminer le sujet qu'elle traite 
avant de soulager ses besoins. Cette permission est valable même dans le cas d'un besoin que l'on ne peut pas contenir 72 
minutes . Bien entendu, elle ne concerne pas les besoins urgents au sujet desquels il est défendu de se retenir.

L'auteur du Halakha Beroura émet un avis différent. Selon lui, seul un Rav qui dispense un cours public de Torah aura la 
permission de se retenir pour besoin qu'il ne peut contenir 72 minutes. Mais s'il s'agit d'un particulier qui ne peut retenir 
son besoin durant 72 minutes, il sera tenu d'interrompre son étude pour se rendre aux toilettes. Ce sera seulement dans le 
cas où ce besoin peut être retenu durant plus de 72 minutes qu'un étudiant pourra poursuivre son étude.

Selon la loi stricte, il est permis de rentrer aux toilettes avec un livre saint en poche. Cependant celui qui fera preuve de 
rigueur à cet égard sera digne d'éloges. Si l'on se trouve dans l'impossibilité de poser ce livre à l'extérieur des toilettes, 
comme par exemple si l'on se trouve en présence de non-juifs, on pourra garder le livre saint en poche.

Toilettes et sainteté
Rav David Haddad

1. Ce fut le premier jour du mois de Nissan
2. Pour qu'ils prient et que la présence divine revienne sur Israël
3. Oui

'Hevrat Pinto, Rav Moché Pell, Rav David Haddad, Jonathan Berdah


